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70 NOM DU PROJET

Principal objectif 

du projet

Organisme 

promoteur

Concerté Partenariat Intramuraux Transférable

Oui Oui Non S.O. / N.D.

Facteurs familiaux Facteurs personnels Facteurs scolaires Facteurs sociaux

- Oui Oui -

Autre: 

Population universelle Groupe ciblé Personnalisé

Enfants (0-5 ans) - - -

Enfants (5-12 ans) - - -

Jeunes (13-17 ans) - Oui -

Jeunes adultes (18-25 ans) - - -

Parents (enfants - de 12 ans) - - -

Parents d'ados - - -

Je ne sais pas - - -

Transition #1 Transition #2  Transition #3 Passage sur le marché du travail

Non Non Oui Non

Autre: 

Principales sources 

de financement

Partenaires

et 

Territoire

Partenaires impliqués

Centre de services scolaires

Écoles

Organismes communautaires

Commission scolaire, Cégep
Territoire couvert

MRC Vaudreuil-Soulanges

Autres 

informations sur le 

projet

IRC-M

Tutorat par les pairs. Vient soutenir concrètement les jeunes dans leur aspirations scolaires et professionnelles en visant à faire disparaitre les difficultés 

d'apprentissage et retards scolaires (obstacles à l'accession au programme de leur choix - programme collégial en anglais). 

Des tuteurs (10 étudiants du Cégep John Abbott ) choisis pour leurs compétences en français, en anglais, en athématiques ou en sciences, encadrés par 

du personnel du Cégep John Abbott offriront des séances de tutorat en ligne d'une à deux heures par semaine pendant 30 semaines, et ce sans aucuns 

frais pour les familles.

Les candidats au tutorat ne pourront accéder à cette opportunité que par une recommandation de la direction ou le conseiller en orientation de leur 

école.

Coordonnées du répontant:  Nom: Manon Borgia //  Courriel: manonborgia@irc-monteregie.ca

Importance de la lecture Aucune de ces options

Inclusion en contexte interculturel

Autre: 

Montérégie West Community Network

Type de projet

Principaux 

déterminants 

persévérance

Clientèles ciblées 

par le projet

& Type 

d'intervention 

privilégié

Étapes du parcours 

éducatif touché

Priorités 

régionales 

touchées par le 

projet

Engagement et sentiment d'appartenance Prévention

Harmonisation travail-études Soutien aux familles

Tutorat pour les élèves de Vaudreuil-Soulanges qui fréquentent une école secondaire 

anglophone

Le projet vise à ce que les élèves anglophones de la MRC Vaudreuil-Soulanges obtiennent une moyenne générale suffisante pour être acceptés dans le programme de 

leur choix dans un cégep ou un centre de formation professionnelle. Il vise à encourager l'apprentissage des élèves de secondaire 3, 4 et 5 en dehors de la salle de 

classe.


